
Voyage à VENISE & FLORENCE 

du samedi 20 avril au vendredi 26 avril 2013 
 

Programme prévisionnel 

Samedi 20 avril 

 Rendez-vous des participants devant l'établissement à 20h30 et 
départ  

 Route de nuit par les autoroutes du sud 
 

Dimanche 21 avril 

 Arrivée à Florence vers 8h et petit-déjeuner libre. 
 Découverte du centre historique de Florence : aperçu du Campanile haut de 85 m conçu par Giotto 

en 1334 et des arcades gothique de la Loggia del Bigallo édifiée au XIVe siècle. 
 Visite du baptistère Saint-Jean de style roman, avec ses portes en bronze sculpté (porte du Paradis de 

Ghiberti) avec sa coupole intérieure recouverte de mosaïques du XIIIe siècle. 
 Déjeuner libre 
 Visite de la Galerie des Offices, musée abritant des collections de peinture italienne des Primitifs du 

XIIe siècle aux grands maîtres du XVIe siècle (sculptures antiques, peintures sur bois, œuvres de 
Giotto, Fra Angelico, Botticelli, Léonard de Vinci, Michel-Ange…) 

 Découverte de la piazza della Signoria, cœur politique de Florence depuis le Moyen Age, ornée de 
statues de Donatello et Michel Ange, fontaine de Neptune d'Ammanati et bordée par : le Palazzo 
Vecchio, siège de la République, surmonté par un beffroi haut de 94 m, construit au XIVe siècle (cour 
intérieure décorée par Vasari) ; la Loggia della Signoria du XIVe siècle, qui abrite des statues antiques 
et Renaissance dont le Persée de Cellini ; la galerie des Offices, palais Renaissance érigé par Vasari en 
1560, ancien siège de l'administration des Médicis. 

 Dîner libre et logement à l’hôtel à Florence 

 

Lundi 22 avril 

 Petit-déjeuner à l’hôtel 
 Visite de la cathédrale gothique Santa-Maria del Fiore (duomo) : façade en marbre polychrome, 

coupole édifiée par Brunelleschi au XVe siècle (fresque du Jugement Dernier) 
 Visite de l'église Renaissance de San Lorenzo, paroisse de la famille des Médicis : ancienne Sacristie 

décorée par Donatello, monument funéraire de Verocchio… 
 Visite des Chapelles des Médicis : Chapelle des Princes de plan octogonal renfermant des monuments 

funéraires et tombeaux des Médicis réalisés par Michel-Ange dans la Nouvelle Sacristie) 
 Déjeuner libre 
 Traversée du Ponte Vecchio, le plus ancien pont de Florence, bordé de boutiques, relie le palais des 

Offices au palais Pitti (couloir privé de Vasari) 
 Montée au piazzale Michelangelo, esplanade panoramique conçue en 1865, dominée par la copie du 

David de Michel-Ange : panorama sur la ville de Florence 
 Visite de l’église de San Miniato al Monte du XIIe siècle, style roman florentin : façade décorée de 

marbres polychromes, intérieur orné de marbres, pavement polychrome et fresques de Spinello 
Aretino, crypte du XIe siècle (fresques de Taddeo Gaddi) 

 Dîner libre et logement à l’hôtel à Florence 



Mardi 23 avril 

 Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Venise par les autoroutes. déjeuner libre (trajet : 4h environ)  
 Découverte de la place Saint-Marc, centre politique et religieux de la lagune. 
 Visite de la basilique Saint-Marc d’influence orientale, byzantine et gothique, achevée en 1094, 

surmontée de 5 dômes à bulbes du XIIIe siècle, façade à 5 portails ornés de marbre et sculptures. 
 Visite du Palais des Doges, siège des anciennes magistratures de la République, construit au XIIe 

siècle, transformé aux XVe et XVe siècles en style gothique vénitien “fleuri“ : accès au musée par 
l'escalier d'Or réalisé par Sansovino :  appartement des Doges (Pietà de Bellini et Lion de Carpaccio) ;  
salles de réunion décorées aux murs et sur les plafond de toiles d'artistes vénitiens dont Véronèse, Le 
Tintoret (Salle du Grand Conseil…) ; armurerie (collection d'armes diverses, armures de tournoi…) ; 
salle du grand Conseil (œuvre du Paradis de Tintoret) ; prisons (accès par le Pont des Soupirs) 

 Montée au Campanile haut de 96 m, réplique du campanile construit au XVIe siècle mais effondré en 
1902 : panorama sur les toits de Venise depuis son sommet. 

 Dîner libre et logement à l’hôtel à Venise. 
 

Mercredi 24 avril 

 Petit-déjeuner à l’hôtel 
 Découverte du quartier du Rialto, centre des affaires et du 

commerce : le pont du Rialto autrefois en bois, reconstruit en pierre au XVIe siècle, relie les “sestiers“ 
de San Marco et San Polo : arche unique de 28 m qui s'élève à 7,5 m au dessus des eaux du canal, 
traversé par un escalier central bordé de boutiques et deux escaliers latéraux ; Peschiera, marché aux 
poissons, fruits et légumes à l'abri d'une halle néogothique de 1907. 

 Visite de la galerie de l’Académie qui abrite des collections de peinture vénitienne du XIVe au XVIIIe 
siècle : œuvres de Bellini, Giorgione, Guardi, Carpaccio, Véronèse, Tiepolo, Canaletto, du Titien... 

 Déjeuner libre 
 Découverte du quartier de la Pointe de la Douane, ancienne douane de la mer située à la pointe du 

“sestier“ de Dorsoduro face au bassin de Saint-Marc. 
 Visite de l’église baroque de Santa-Maria della Salute du XVIIe siècle, de plan octogonal, intérieur 

pavé de marbres polychromes qui renferme un retable du Titien et une toile du Tintoret. 
 Découverte des Zattere, quais bordant le Canal, aperçu de l'atelier de réparation de gondoles. 
 Dîner libre et logement à l’hôtel à Venise 
 

Jeudi 25 avril 

 Petit-déjeuner à l’hôtel 
 Découverte de l'île de Murano, centre verrier depuis le XIII siècle. Visite d'un atelier de verre : 

démonstration du travail des souffleurs de verre. Visite de l'église de Santa-Maria et San Donato. 
 Déjeuner libre et temps libre 
 Dîner libre et rendez-vous avec le car sur le parking TRONCHETTO vers 21h et départ pour la France 

et route de nuit par les autoroutes du Sud 
 

Vendredi 26 avril  

 Arrivée à l'établissement vers 8h 
 

  

TARIFS  PAR  PERSONNE 

 FLORENCE - VENISE Hôtel Central 

Groupe de 49 élèves payants 

et 4 accompagnateurs 

400 € 

 

PS :  L'inscription définitive à ce voyage est validée après le 

versement du premier acompte ( 200 € ) avant la date du 26 

octobre 2012. Le solde doit être réglé avant le 22 février 

2013.  

Accompagnateurs :   Olivier Bonneton  Stéphane Enjolras 

           Emilie Charlin  Marion Favre 

 

 


